
                                                                              

 
 

PROGRAMME DES FUTURS LEADERS DANS LES AMÉRIQUES (PFLA) 
MOBILITÉ ACADÉMIQUE – PROGRAMME D’ÉCHANGE POUR LES ÉTUDIANT-E-S 

 
PROCÉDURE D’INSCRIPTION (2021-2022) 
Échéance de POLY-MTL : 15 mars 2021 

 
 
 
Les candidats au programme doivent suivre attentivement les instructions ci-
dessous et transmettre leur dossier de candidature complet avant le 15 mars 2021, 
par courriel, en un (1) seul document PDF à Polytechnique Montréal International 
(point@polymtl.ca) avec pour objet : Candidature PFLA_ÉCHANGE_NOM et 
Prénom.  Aucun dossier incomplet ou reçu après cette date ne sera traité.   
 
Un dossier de candidature complet inclut, dans l’ordre, les 7 documents, ci-dessous. 
Tous ces documents doivent être téléchargés dans l’un des formats suivants : .pdf, 
.jpg, .doc, .docx, .txt ou .gif et la taille de chaque document doit être inférieure à 5 
Mo.  
 
 
1. Formulaire électronique 2021-2022 de POLY-MTL : Les candidats doivent d'abord 

s'inscrire au Programme d’échanges internationaux de POLY-MTL en suivant les 
étapes fournies sur cette page web. Ils recevront un lien pour accéder au 
formulaire une fois leur nomination confirmée. 
 

2. Formulaire d’inscription de POLY-MTL pour le Programme des futurs leaders 
dans les Amériques (PFLA). 
 

3. Preuve de citoyenneté : une copie du passeport ou de la carte nationale 
d’identité du candidat avec des dates valides et une photo. À noter : un permis 
de conduire, une carte de résidence permanente, un permis de travail, une carte 
d’étudiant, une carte d’assurance-maladie, un acte de naissance ou un certificat 
de baptême ne sont pas des preuves admissibles de citoyenneté. La carte 
nationale d’identité doit être rédigée en anglais ou en français, en plus de la 
langue officielle du pays/territoire du candidat. Dans le cas contraire, le candidat 
doit soumettre une copie de son passeport valide. Les candidats dont les 
pays/territoires ne délivrent pas les cartes nationale d’identité doivent fournir 

mailto:point@polymtl.ca
https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/etudiants-en-echange


                                                                              
une copie de leur passeport valide. Le pays/territoire de citoyenneté sélectionné 
dans le formulaire de demande en ligne doit être le même que le pays/territoire 
de la preuve de citoyenneté. 

 
4. Preuve d’inscription à temps plein à l’établissement d’origine : une lettre de 

l’établissement d’attache, sur du papier officiel avec l’en-tête de 
l’établissement, en français ou en anglais, datée de moins de six mois, qui atteste 
que le candidat est actuellement inscrit à un programme d’études à temps plein 
(maximum une page). À noter : des copies des relevés de notes, de carte 
étudiante ou de lettre d’admission au programme ne sont pas admissibles 

 
5. Lettre d’intention du candidat : une lettre de la part du candidat en anglais ou en 

français, décrivant la nature des études qui seront effectuées, tout en expliquant 
leur raisonnement pour étudier au Canada ainsi que leur choix d’établissement 
canadien, du programme et du superviseur. Le candidat doit également indiquer 
comment le programme d’études proposé contribuera à sa future carrière 
(maximum une page). 

 
6. Lettre de soutien de l’établissement d’attache : une lettre en français ou en 

anglais du chargé de cours, du professeur ou du directeur international du 
candidat sur du papier à en-tête officiel de l’établissement d’attache expliquant 
la nature des études proposées au Canada et la façon dont le candidat et son 
établissement bénéficieront de ce programme de bourses (maximum une 
page). 

 
7. Énoncé de confidentialité : une copie de l'Énoncé de confidentialité pour 

participants non-canadiens daté et signé par le candidat. 
 
 

Information : point@polymtl.ca  
Référence :  Programme des futurs leaders dans les Amériques (PFLA) 

https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/non_can/notice-enonce.aspx?lang=fra
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/non_can/notice-enonce.aspx?lang=fra
mailto:point@polymtl.ca
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=fra#tab_1528378102_4


 
 

PROGRAMME DES FUTURS LEADERS DANS LES AMÉRIQUES (PFLA) 
MOBILITÉ ACADÉMIQUE – PROGRAMME D’ÉCHANGE POUR LES ÉTUDIANT-E-S 

 
PROCÉDURE D’INSCRIPTION (2021-2022) 
Échéance de POLY-MTL : 15 mars 2021 

 
IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

Titre :  ☐ Madame                    ☐ Monsieur 
Prénom : 
 

NOM DE FAMILLE :  
 

Courriel : Téléphone (maison) code pays + numéro :   
 
Téléphone (cellulaire): 
 

Valeur et durée de la bourse ainsi que le niveau d’études 
☐ 7,200 CAD pour les étudiants du 1er cycle universitaire - pour une période de quatre mois ou une session 
académique d’études. 
 
Pays de citoyenneté : 
 
Diplôme visé à l’établissement d’attache:   ☐ Baccalauréat/1er cycle (formation d’ingénieur)   
☐ Autre (SVP préciser):  
Date prévue de diplomation : aaaa/mm/jj 
 

Discipline: 
 

 
ÉTABLISSEMENT D’ATTACHE DU CANDIDAT 

NOM : 
 
Adresse : 
 
Ville : 
Code postal :  

Pays : 
État : 

 
PERSONNE-RESSOURCE DANS L’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE 

Titre :          ☐ Madame                       ☐ Monsieur 
Prénom : 
NOM : 
Titre :  
Département/Service : 
Courriel : Téléphone bureau (code pays + numéro) 

 
Adresse : 
 
Ville : 
Code postal :  

Pays : 
État : 



 

ADMISSIBILITÉ 

☐ Je suis citoyen/citoyenne d’un des pays/territoires admissibles suivants : Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Argentine, 
Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, Équateur, El 
Salvador, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, îles Caïmans, Îles Turques et Caïques, Îles Vierges 
britanniques, Jamaïque, Mexique, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République Dominicaine, Saint-
Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinité et Tobago, Uruguay et Venezuela. 

Je confirme 
☐ ne pas avoir la citoyenneté canadienne ou avoir présenté une demande de résidence permanente au Canada   
☐ ne pas participer à un programme de bourses d’échange financé par le gouvernement du Canada  
☐ ne pas être inscrit à un programme d’études menant à un diplôme d’une université ou d’un collège canadien 
☐ que toutes les informations fournies sont vraies et exactes et elles ont été fournies au meilleur de ma connaissance 
 

 

 
PROGRAMME DES FUTURS LEADERS DANS LES AMÉRIQUES (PFLA) 

MOBILITÉ ACADÉMIQUE – PROGRAMME D’ÉCHANGE POUR LES ÉTUDIANT-E-S 
 

☐ Je souhaite prendre part au Programme d’échanges internationaux de Polytechnique Montréal (EN FRANÇAIS) 
 
☐ Trimestre d’automne (août à décembre 2021) 
☐ Trimestre d'hiver (janvier à mai 2022) 
 
AVEZ-VOUS ÉTÉ SÉLECTIONNÉ PAR VOTRE INSTITUTION D’ATTACHE POUR PRENDRE PART AU PROGRAMME 
D’ÉCHANGE DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL ?   ☐ Oui   ☐ Non 
 
AVEZ-VOUS PRÉSENTÉ VOTRE DEMANDE D’ADMISSION AU PROGRAMME D’ÉCHANGE EN FRANCAIS DE 
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL ?   ☐ Oui   ☐ Non 
 
Décrivez brièvement les cours prévus (1 000 caractères maximum). 
 


	IDENTIFICATION DU CANDIDAT: Off
	undefined: Off
	Prénom: 
	NOM DE FAMILLE: 
	Courriel: 
	Valeur et durée de la bourse ainsi que le niveau détudes: Off
	Pays de citoyenneté: 
	Diplôme visé à létablissement dattache: Off
	Baccalauréat1er cycle formation dingénieur: Off
	Date prévue de diplomation  aaaammjj: 
	Discipline: 
	NOM: 
	Adresse: 
	Ville  Code postal: 
	Pays  État: 
	PERSONNERESSOURCE DANS LÉTABLISSEMENT DORIGINE: Off
	undefined_2: Off
	Prénom  NOM: 
	Titre  DépartementService: 
	Courriel_2: 
	Téléphone bureau code pays  numéro: 
	Adresse_2: 
	Ville  Code postal_2: 
	Pays  État_2: 
	Je souhaite prendre part au Programme déchanges internationaux de Polytechnique Montréal EN FRANÇAIS: Off
	Trimestre dautomne août à décembre 2021: Off
	Trimestre dhiver janvier à mai 2022: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	Décrivez brièvement les cours prévus 1 000 caractères maximum: 
	Je suis citoyencitoyenne dun des paysterritoires admissibles suivants  Anguilla AntiguaetBarbuda Argentine: Off
	ne pas avoir la citoyenneté canadienne ou avoir présenté une demande de résidence permanente au Canada: Off
	ne pas participer à un programme de bourses déchange financé par le gouvernement du Canada: Off
	ne pas être inscrit à un programme détudes menant à un diplôme dune université ou dun collège canadien: Off
	que toutes les informations fournies sont vraies et exactes et elles ont été fournies au meilleur de ma connaissance: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 


